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Le chef de l’Etat rencontre une délégation du Conseil de
sécurité de l’ONU

V

endredi en début de la
soirée le Président de la
République a rencontré
les ambassadeurs du Conseil de
sécurité de l’ONU au palais présidentiel de Gitega où ils ont échangé
sur les solutions à adopter en faveur de la sécurité et de la stabilité
dans ce pays. Dans un point de
presse organisé après ces échanges tenus à huis clos, le chef de
l’Etat burundais, M.S.E Pierre Nkurunziza s’est déclaré satisfait de
cette visite qui a été un cadre propice pour cette délégation onusienne
de s’enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut au Burundi. Il a
aussi apprécié l’intérêt que réserve
la communauté internationale à la
stabilité au Burundi. Au sujet des
conclusions de la rencontre, le Président Nkurunziza a indiqué qu’il
réserve un intérêt crucial au dialogue national inter-Burundais en
cours qui offrirait un cadre adéquat
d’expression à des milliers de Burundais qui résident dans le pays. Il
a aussi indiqué qu’il est favorable
au dialogue extérieur du pays qui
permettrait aux Burundais en exil
d’exprimer leurs avis au sujet des
voies de solution aux problèmes qui
hantent la nation. Il a poursuivi en
précisant que les dialogues interne
et externe se tiendraient parallèlement en vue de trouver des solutions complémentaires aux préoc-

cupations des Burundais. M. Nkurunziza a également ajouté qu’il
apprécie le Président Museveni
pour diriger le dialogue qui sera
tenu à l’extérieur du Burundi. Le
chef de l’Etat s’est opposé au déploiement d’une force africaine au
Burundi. Il a lancé un appel aux
Burundais qui résident à l’extérieur
du pays de rompre avec des actions qui ternissent l’image du pays
même s’il y aurait des points de
différend à régler. Chacun devrait
faire prévaloir son amour patriotique. De leur part, les membres de
la délégation onusienne qui se sont
exprimés respectivement, l’ambassadeur de l’Angola, M. Ismaël Gaspar Martin, l’ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique, Mme Samantha Power, l’ambassadeur de
France, M. Alexis Lamek ont souligné que cette visite que les quinze
ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies effectuent
pour la deuxième fois en moins
d’une année au Burundi témoigne
l’importance que la communauté
réserve à la résolution des conflits
qui opposent les Burundais. Ils se
sont en outre engagés à continuer
les échanges pour que ce pays
recouvre une stabilité durable. Ils
ont aussi recommandé un dialogue
inclusif pour trouver des solutions
durables aux crises que traverse le
Burundi.
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Rencontre du Président de la République avec les Gouverneurs de province

L

e Président de la République du Burundi, Pierre
Nkurunziza a rencontré, le
vendredi 22 Janvier 2016, pour la
première fois cette année, les Gouverneurs des provinces du Burundi

pour se rendre compte de la situation qui prévaut dans les provinces.
Le chef de l’Etat leur a remercié
pour s’être impliqués dans la sauvegarde de la paix et de la sécurité
pour le bon déroulement des fêtes
de fin d’année. Il leur a fait appel à

s’atteler aux activités de développement mais aussi à collaborer
étroitement avec tous les services de leurs provinces et à
échanger sur toutes les questions
pertinentes dans leurs provinces
respectives.

Le niveau du respect des heures de travail est satisfaisant

D

ans la matinée du mardi
26 janvier 2016, le Premier VicePrésident de la République du Burundi, Gaston Sindimwo, a visité
les ministères de l’Intérieur et de la
Justice. C’était pour la deuxième
fois, car vers la fin de l’année il
avait effectué une visite à ces mêmes ministères. Il a trouvé qu’à
7h30 minutes les présences sont
pour le moment à quatre-vingt-dix
pour cent alors que dernièrement
elles étaient à trente pour cent. Il
était en compagnie du ministre à la
présidence chargé de la Bonne
gouvernance et du plan, Serges

Ndayiragije.
S’adressant à la presse, le Premier
Vice-Président de la République a
indiqué que par rapport à sa dernière visite à ces ministères, il a trouvé
qu’il y a une nette amélioration en
ce qui concerne le respect des heures de travail. « Cela montre que le
pays va bien et que la population
vaque à ses occupations sans problème. Ce qui nous fait un plaisir au
niveau du Gouvernement puisque
nous avons la mission de remettre
les gens au travail pour qu’on puisse aller de l’avant vers l’émergence
de notre pays », a indiqué M. Sindimwo.
Le Premier Vice-Président a égale-

ment indiqué qu’il a constaté qu’il
y a des difficultés liées à la vétusté des maisons, qu’il faut les retaper. Du moment où il y a des maisons de l’Etat qui sont occupées
par les particuliers, il a fait savoir
qu’il faut qu’elles retournent au
service de l’Etat. Il a ainsi demandé au ministre de la Bonne gouvernance et du plan de tout faire
pour que ces maisons soient occupées par les ministères dans le
but de diminuer les frais de location dépensés par le Gouvernement parce que, selon lui, ils sont
énormes.

Départ de Joseph Butore pour Addis-Abeba en Ethiopie

L

e
Deuxième
vice- nouvelles à propos de la décision prise
président de la Républi- par cette Commission sur l’envoi des
que, S.E Joseph Butore, a troupes étrangères au Burundi.

pris l’avion, le mercredi 27 janvier
2016, à destination d’Addis-Abeba en
Ethiopie. Il va participer à la vingt
sixième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernements de l’Union Africaine mais
aussi à trois réunions dont celle de la
Commission de paix et sécurité de
l’Union africaine. Il espère qu’à son
retour, il reviendra avec de bonnes

Avant de prendre l’avion, M Butore a
indiqué à la presse que cette mission
va le conduire à Addis-Abeba en Ethiopie au siège de l’Union africaine où la
délégation burundaise va participer à la
vingt sixième session ordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine. Selon
lui, le thème retenu cette année est «
Année des droits de l’homme en Afrique », avec une attention particulière
aux femmes. Toutefois, a-t-il indiqué, à

côté de ce thème central, il y aura
trois réunions qui sont très importantes pour le Burundi. Il y aura d’abord
une réunion sur les investissements
en Afrique, une réunion qui sera
centrée sur les investissements intra
-africains et l’intégration économique. Il y aura également une réunion
de la Commission paix et sécurité de
l’Union africaine où, selon lui, il est
attendu à ce que cet organe se

penche encore une fois sur la
situation au Burundi. Enfin, il y
aura le vingt-sixième sommet des
chefs d’Etat.
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Le Président de l’Assemblée Nationale effectue les travaux communautaires à Mpanda

L

e Président de l’Assemblée Nationale l’Honorable
Pascal NYABENDA s’est
associé, le samedi 23 janvier 2016,
à la population de la zone Nyamabere commune Mpanda en province Bubanza, dans les travaux de
développement communautaires. Il
était accompagné par les Parlementaires élus dans cette province. Ces travaux consistaient à faire
le béton pour le pavement des salles de classe de l’école fondamentale de Nyamabere. Comme l’a
indiqué le Gouverneur de la provin-

ce Bubanza, la paix et la sécurité
sont relativement bonnes à Bubanza, actuellement, la province fait
face à de fortes pluies qui détruisent les infrastructures publiques
et les champs de culture.
Dans son allocution, le Président
de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Pascal NYABENDA, a félicité
la population de Mpanda pour
avoir été toujours calme pendant
la période de crise politique que
traverse le pays. Pascal NYABENDA est revenu sur la visite de la
délégation des Nations- Unies au

Burundi. Il a fait savoir que cette
délégation est venue à point nommé puisque le Burundi faisait l’objet de beaucoup de montages visant à déstabiliser le pays.
Il a indiqué que la délégation s’est
rendue dans les provinces de l’intérieur du pays et a pu constater la
situation calme qui prévaut dans le
pays. Il a ajouté que de Gitega, la
délégation est rentrée sur Bujumbura pendant la nuit et s’est rendue compte sur tout le trajet que la
sécurité est tout à fait bonne.

Le Président de l’Assemblée Nationale reçoit en audience l’Ambassadeur de la
République Unie de la Tanzanie

L

’Ambassadeur de la République Unie de la Tanzanie
au
Burundi
Mr Radjabu Hassan GAMAHA, a
été reçu en audience par le Président de l’Assemblée Nationale
du Burundi le mercredi 27 janvier
2016.
L’Ambassadeur Radjabu Hassan
GAMAHA, au nom du Président de

l’Assemblée Nationale Tanzanienne, a félicité l’Honorable Pascal
NYABENDA pour ce nouveau poste de responsabilité. L’Ambassadeur se réjouit des institutions issues des élections qui se sont déroulées d’une façon successive au
Burundi et en Tanzanie. S’adressant à la presse, Honorable KA-

RENGA Ramadhan, porte -parole
du Président de l’Assemblée Nationale, a signalé que leurs échanges ont porté sur le bon voisinage
qui existe entre le Burundi et la
Tanzanie, ainsi que sur la coopération régionale au sein de la communauté Est Africaine.

Le Colonel Jules NDIHOKUBWAYO: « je suis toujours fidèle au commandant
suprême des armées »

L

e Colonel Jules NDIHOKUBWAYO dément l’information qui a été
diffusée sur certaines ondes
des stations étrangères, Selon laquelle ce Colonel aurait
été nommé Chef d’Etat Major
d’un pseudo rébellion burun-

daise dénommée Forces républicaines
burundaises
(FOREBU). Le Colonel Jules
NDIHOKUBWAYO
indique
que ces informations sont
fausses et sans fondement.
NDIHOKUBWAYO
précise
qu’il est pour le moment à
Nairobi en mission comme

Officier de liaison dans une
organisation des Nations
Unies appuyant logistiquement les troupes déployées
en Somalie.
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Audience accordée à Fanie Du Toit

L

e Président de l’Assemblée Nationale, Pascal
Nyabenda, a reçu en
audience le mercredi 27 janvier
2016 le chef de la délégation de
l’Institut sud africain pour la justice
et la réconciliation (IJR), Fanie Du
Toit. Ce dernier a donné son accord pour l’appui multiforme que
peut donner l’IJR dans les efforts
de réconciliation des Burundais.
A la sortie de l’audience, le porteparole de l’Assemblée nationale,
Ramadhan Karenga, a informé
que la délégation de l’Institut sudafricain pour la justice et la réconciliation est un bureau qui a
été créé à la suite de l’instauration
de la Commission vérité et ré-

conciliation en Afrique du Sud dans
le cadre d’encourager les Etats touchés par différents conflits ethniques
à résoudre leurs problèmes.
A cette occasion, a ajouté
M.Karenga, le Président de l’Assemblée Nationale a d’abord éclairé la
situation de l’Etat du Burundi et des
institutions sur la situation actuelle,
mais aussi l’hôte a eu l’occasion de
poser différentes questions sur ce
qui se passe dans le pays. « M. Du
Toit a aussi profité de cette occasion
pour donner son accord pour l’appui
multiforme que peut donner l’IJR
dans les efforts de réconciliation des
Burundais que ça soit dans le dialogue interne ou dans le cadre de la
Commission vérité et réconciliation

», a précisé M. Karenga.
M.Karenga a indiqué que la délégation de l’IJR a pu s’enquérir de
la situation politique mais elle a
aussi demandé s’il y a la stabilité
politique pour inviter les investisseurs sud-africains à venir investir au Burundi. « A cette question,
le président de l’Assemblée nationale a assuré qu’il y a la stabilité politique et a demandé que
ces investisseurs puissent venir
eux mêmes pour voir la réalité
sur terrain afin d’encourager la
société burundaise à vivre l’autre
vie qui n’est pas nécessairement
politique mais des affaires »

Visite du premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale en province Cankuzo

L

e premier Vice-président
de l’Assemblée Nationale, Honorable Agathon
Rwasa, en compagnie des députés et des sénateurs élus dans la
circonscription de la province
Cankuzo (est) a effectué lundi 25
janvier 2016, une visite de travail
dans cette province dans le cadre
de son programme de descente
sur terrain pour se rendre compte
de la vie de la province en général
et d’écouter les principales préoccupations des différents services
administratifs particulier. Dans
son mot d’accueil, le gouverneur

de la province a fait savoir que la
situation sécuritaire est généralement bonne sauf des cas de vols
dans les ménages et dans les
champs ainsi que le vol du bétail
constatés dans certaines localités.
D’autres préoccupations concernent
un manque criant d’enseignants et
des livres dans les écoles fondamentales, des médecins spécialistes
et la recrudescence de la malaria,
des moyens de déplacement des
juges, un problème des routes, l’insuffisance du courant électrique, les
départs massifs des jeunes en Tanzanie et l’implantation d’un campus

universitaire à Buhumuza. M.
Rwasa qui a d’abord présenté
ses vœux du nouvel an à la population de Cankuzo, a ensuite
indiqué que des problèmes existent un peu partout dans le pays,
mais que des solutions peuvent
être envisagées, soulignant qu’il
faut du courage, de la patience et
de la volonté. C’est ainsi qu’il a
invité tout un chacun à tout faire
pour la consolidation de la paix et
de la sécurité d’abord et ensuite
d’apporter sa contribution et travailler en synergie.
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Le Secrétaire Permanent a reçu en audience le Directeur Régional de l’OIM

L

e jeudi 28 janvier 2016,
le Secrétaire Permanent au Ministère des
Relations Extérieures et de la
Coopération Internationale, Ambassadeur Joseph BANGURAMBONA a reçu en audience
le Directeur Régional de l’OIM
(organisation Internationale pour
les Migrations), Monsieur Jeffrey LABOVITZ
Lors de cette rencontre, les
deux personnalités ont échangé
sur la Politique Nationale des
Migrations, comment cette politique pourrait aider dans la gestion des migrants et surtout les
réfugiés.
Le Directeur Régional a émis
le souhait de relancer le Programme MIDA (Migration et le
Développement en Afrique) au
Burundi, un programme qui intervient dans le secteur agricole,
enseignement et la santé mentale. Un autre sujet traité

concernait
le projet UPU (Union
Postale Universelle) facilitera les
transferts de fonds par la diaspora à
travers la Poste et l’exportation des
produits exotiques du Burundi à l’étranger. Une délégation est pour le
moment en visite de terrain à Gitega
et à Rutana sur ce projet.

Le Secrétaire Permanent lui a
remercié de la visite et a indiqué
que le Gouvernement du Burundi
apprécie les activités de l’OIM
dans notre pays. Il a signalé que
la diaspora peut contribuer activement au développement du pays.

Visite du premier Vice-Président de l’Assemblée Nationale en province Cankuzo

L

e
premier
Viceprésident de l’Assemblée Nationale, Honorable Agathon Rwasa, en compagnie des députés et des sénateurs élus dans la circonscription de la province Cankuzo
(est) a effectué lundi 25 janvier
2016, une visite de travail dans
cette province dans le cadre de
son programme de descente sur
terrain pour se rendre compte
de la vie de la province en général et d’écouter les principales
préoccupations des différents
services administratifs particulier. Dans son mot d’accueil, le

gouverneur de la province a fait savoir que la situation sécuritaire est
généralement bonne sauf des cas de
vols dans les ménages et dans les
champs ainsi que le vol du bétail
constatés dans certaines localités.
D’autres préoccupations concernent
un manque criant d’enseignants et
des livres dans les écoles fondamentales, des médecins spécialistes et la
recrudescence de la malaria, des
moyens de déplacement des juges,
un problème des routes, l’insuffisance du courant électrique, les départs
massifs des jeunes en Tanzanie et
l’implantation d’un campus universitaire à Buhumuza. M. Rwasa qui a

d’abord présenté ses vœux du
nouvel an à la population de Cankuzo, a ensuite indiqué que des
problèmes existent un peu partout
dans le pays, mais que des solutions peuvent être envisagées,
soulignant qu’il faut du courage, de
la patience et de la volonté. C’est
ainsi qu’il a invité tout un chacun à
tout faire pour la consolidation de
la paix et de la sécurité d’abord et
ensuite d’apporter sa contribution
et travailler en synergie.
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Fouille perquisition aux quartiers Mutakura et Gasekebuye

L

es forces de sécurité ont
effectué une fouille perquisition
ce
mardi
26/01/2016 dans les quartiers de
Mutakura et Gasekebuye de la
municipalité de Bujumbura.
Selon Pierre NKURIKIYE, porteparole du ministère de la sécurité

publique, un fusil de type kalashnikov et 4 chargeurs garnis ont été
saisis à la 14ème avenue à Mutakura. Il a indiqué que 4 personnes
ont été appréhendées pour des
raisons d’enquête. Pierre NKURIKIYE a aussi indiqué qu’une grenade a explosé la nuit de ce lundi

25/01/2016 à la 3ème avenue de Mutakura près d’une position militaire
sans faire de dégâts. A Gasekebuye,
le porte-parole du ministère de la sécurité publique fait savoir que 6 cartouches de pistolet ont été saisies et des
tenues militaires dans quelques ménages des militaires en retraite.

Préparation de l’ouverture de l’année académique 2015-2016 à l’Université du Burundi

L

e directeur des services académiques, Dr Paul Hakizimana a précisé le lundi 25
janvier 2016, que l’Université du Burundi se prépare activement pour le
démarrage des cours de l’année académique 2015-2016. Dr Hakizimana
a précisé que les salles de cours sont
déjà disponibles dans les différents
campus de l’Université du Burundi. Il
est prévu que le démarrage des
cours pour les premières années aura lieu le 8 février 2016, mais que
cette date est provisoire. Le directeur
des services académiques a ajouté
que les inscriptions continuent pour

les nouveaux. Cette faveur est due
au fait que la période d’inscription a
expiré avec un effectif d’étudiants
inférieur à la moitié des étudiants
attendus. Il a précisé qui sur un
effectif de 4000 étudiants attendus,
seuls 1966 sont inscrits au cours et
aux rôles de l’année académique
2015-2016. Pour les autres années, c’est-à-dire la deuxième et la
troisième année, le démarrage des
cours de l’année académique 2015
-2016 est prévu le 22 février 2016.
Le directeur des services académiques a signalé que l’année académique en cours est presque à sa

fin. La deuxième session est en
cours pour certaines facultés, tandis que d’autres font encore la première session. Dr Hakizimana interpelle les étudiants non encore
inscrits de le faire rapidement, notamment ceux de la faculté du
groupe sciences, car seuls 45 ont
été inscrits sur 160 attendus. Il y
aura une difficulté de les subdiviser en trois facultés pour les
deuxièmes années, a conclu le
directeur des services académiques.

La PNB à l’œuvre pour combattre la criminalité en mairie de Bujumbura

L

a Police nationale du
Burundi (PNB) a déjoué la nuit de mardi à
mercredi deux cas de vol à
mains armées dans les zones
Kanyosha et Buterere, respectivement dans les communes
urbaines de Muha et Ntahangwa, a-t-on appris ce mercredi du
porte-parole de la PNB, le commissaire Pierre Nkurikiye. Les
deux
tentatives, a-t-il dit,
étaient dirigées contre des ménages, précisant que les élé-

ments de la police nationale en
poste dans ces deux zones sont
vite intervenus, empêchant ainsi
ces criminels à commettre
leurs sales besognes. Les
habitants deux zones avaient
plutôt cru à des attaques de fauteurs de troubles. Le porteparole de la PNB indique par
ailleurs qu’une fouille perquisition a été opérée ce mercredi
matin dans le quartier Jabe
de la commune Mukaza où la
PNB était à la recherche d’un

fauteur de trouble qui a tiré des
coups de feu dans la nuit de mardi
à mercredi dans cette partie de la
capitale. Le porte-parole de la PNB
a indiqué que cinq personnes y
ont été arrêtées pour des raisons
d’enquête.
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COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT A L’ISSUE DE LA VISITE D’UNE DELEGATION DU
CONSEIL DE SECURITE DES NATIONS UNIES
1. Du 21 au 22 Janvier 2016, une forte délégation du 5. Le Gouvernement du Burundi profite de l’occasion
Conseil de Sécurité des Nations Unies a effectué une
pour inviter encore une fois, le Conseil de Paix et
mission au Burundi, pour se rendre compte de la side Sécurité de l’Union Africaine à emboîter le pas
tuation politique et sécuritaire qui prévaut dans le
au Conseil de Sécurité des Nations Unies, et efpays.
fectuer une visite dans le pays, et ce pendant un
temps suffisant pour parcourir le territoire burun2. Le Gouvernement du Burundi remercie le Conseil de
dais afin de se rendre compte à son tour de la
Sécurité des Nations Unies pour avoir pris l’initiative
réalité politico-sécuritaire qui prévaut pour le mode se rendre au Burundi afin d’être en contact avec la
ment.
réalité sur terrain malgré les images négatives et les
rapports alarmistes véhiculés par les détracteurs qui En effet, le Gouvernement du Burundi reste convainne cessent de présenter le Burundi comme un pays
cu que les décisions prises par le Conseil de Paix
meurtri où ne coule que le sang, et par conséquent
et de Sécurité de l’Union Africaine, y compris l’enune destination dangereuse.
voi dtroupes étrangères sur place l’ont été sur
base de rapports erronés ou manipulés, donc en
3. Au cours de son séjour, la délégation a pu rencontrer
méconnaissance totale des réalités profondes du
les différents acteurs de la société burundaise, les
pays.
politiciens, la société civile, ainsi que les officiels dont
les représentants du Gouvernement, son Excellence
le Président de la République en tête, avec qui ils ont 6. Pour ce qui le concerne, le Gouvernement du Bupu échanger en toute franchise sur les réalités qui rundi reste toujours ouvert à collaborer avec tous ses
partenaires tant l’Union Africaine, les Nations Unies et
prévalent au Burundi.
Le Gouvernement est particulièrement satisfait que la les autres acteurs qui œuvrent pour aider à trouver
délégation ait accepté de parcourir une bonne partie une solution aux problèmes qui se posent au Burundi,
du pays par route, et qu’elle a pu constater que la mais dans le respect de sa souveraineté .
paix et la sécurité dans le pays ne font plus objet de
doute, sans oublier la chaleur et l’accueil lui réservés Bujumbura, 24 janvier 2016
par la population burundaise.
LE SECRETAIRE GENERAL GOUVERNEMENT ET
4. Il convient de rappeler que cette mission intervient
PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT,
après que le Conseil de Paix et de Sécurité de l’U- Philippe NZOBONARIBA.
nion de l’Union Africaine ait pris la décision de proposer l’envoi au Burundi d’une force militaire de 5.000
hommes appelée « Mission Africaine de Prévention
et de Protection» , MAPROBU en sigle.
Ministère des Relations
Extérieures et
de la Coopération
Internationale
Boulevard de la Liberté,15
Quartier ROHERO I
B.P. 18 40 Bujumbura
Tél: 22 25 06 78
22 22 93 12
Courriel: minirexburundi@yahoo.fr
Twitter: @MINIREXBDI
Site web: www.diplobdi.org
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